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Les méthodes actuelles de 
prise en charge des allergènes 
de chat ont des limites

• 1 adulte sur 10 dans le monde est sensible aux 
allergènes du chat 1, 2

• Fel d1 est l’allergène majeur du chat et 
provoque des réponses chez 95% des 
personnes sensibles aux allergènes du chat 3, 4

• Fel d1 est une protéine sécrétée 
principalement dans les glandes salivaires et 
sébacées du chat 3, 5

• Fel d1 est également transféré sur les poils et 
la peau des chats lorsqu’ils font leur toilette, 
puis dans l'environnement via les poils et les 
squames 3, 5

• Tous les chats sécrètent Fel d1 — sans 
distinction de race, d’âge, de sexe, de 
longueur ou de couleur de poils 3, 4, 5-9

• Même les races de chats sans poils comme le 
Sphynx sécrètent Fel d1

• Contrairement aux idées reçues, 
il n'existe aucun chat véritablement 
hypoallergénique 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

La sensibilité aux allergènes du chat est un problème majeur

Les recommandations des allergologues 
consistent essentiellement à limiter ou à 
éviter l'exposition aux chats, à désensibiliser 
les personnes par un traitement médical ou 
à traiter la réponse à l’allergène après son 
déclenchement4. De nombreux propriétaires 
s’investissent considérablement afin de 
réduire les allergènes de chat dans leur 
environnement - nettoyage quotidien de la 
maison, lavage fréquent des vêtements et des 
tissus d’ameublement et même en donnant 
des bains à leur chat12. Chaque méthode a ses 
limites qui impactent son efficacité 13, 14 et peut 
s’avérer chronophage et stressante, à la fois 
pour le chat et pour son propriétaire.

•  Limitation des interactions homme-chat

•  Principal motif invoqué pour expliquer 
l’abandon des chats en refuge 15-18 

•   La sensibilité aux allergènes est un obstacle 
à l'adoption et à l’acquisition d’un chat 16, 19

Il est désormais possible de trouver une 
solution supplémentaire susceptible d’aider 
à réduire les allergènes sur les poils et les 
squames du chat.

Les chats subissent aussi les 
conséquences de la sensibilité 
des humains à leurs allergènes
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Une avancée scientifique révolutionnaire derrière LiveClear®

Une approche proactive et scientifiquement prouvée permettant de neutraliser 
en toute sécurité Fel d1 (l’allergène majeur du chat) dans la salive du chat

Une étude révolutionnaire montre que des anticorps dirigés contre 
Fel d1 sont en mesure de neutraliser efficacement Fel d1 dans la salive

Une étude clinique démontre une réduction significative des 
niveaux de Fel d1 actifs sur les poils et les squames

Actuellement, la communauté scientifique ne 
connaît pas la fonction biologique exacte de Fel 
d1. Il est donc indispensable que toute approche 
en vue de la prise en charge des allergènes 
n'interfère pas avec la sécrétion normale de 
Fel d1 par le chat et n’ait pas d’incidence sur la 
physiologie générale du chat.

Après une décennie de recherches, les 
chercheurs de Purina ont démontré qu’une 
réduction du Fel d1 actif dans la salive et les 
poils du chat permet de réduire la quantité de 
Fel d1 actif rejetée dans l'environnement via 
les poils et les squames, et en conséquence de 
réduire la charge totale d’allergènes.

Dans une étude in vitro, les chercheurs de Purina ont démontré 
l’efficacité du recours à un anticorps anti-Fel d1 (IgY, une 
immunoglobuline issue du jaune d'œuf) pour bloquer les sites de 
liaison de Fel d1 nécessaires à une fixation à des IgE humaines — 
et déclencher la dégranulation des mastocytes — le déclencheur 
d’une réponse allergénique. 20

Dans des études sur l'alimentation des chats, les chats nourris avec 
un ingrédient spécifique à base d'oeuf, contenant des IgY anti-Fel 
d1 ont présenté une réduction significative du niveau de Fel d1 actif 
dans la salive. 21

Dans une étude publiée dans Immunity, Inflammation 
& Disease 22, les chercheurs de Purina ont démontré 
que des chats nourris avec un régime incorporant un 
ingrédient à base d’oeuf contenant des IgY anti-Fel 
d1 présentaient une diminution des niveaux de Fel d1 
actif sur leurs poils et leurs squames.

Dans une étude portant sur 105 
chats, des résultats significatifs ont 
été obtenus à partir de la troisième 
semaine d'administration :
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Une approche respectueuse des chats, sûre et scientifiquement 
prouvée permettant de réduire les allergènes du chat

Bien que de nombreux propriétaires sensibles 
aux allergènes compromettent leur propre 
santé pour garder leur chat, il est peu probable 
qu'ils acceptent des approches qui, selon eux, 
risquent de mettre en danger la santé et le 
bien-être de leur chat. Les ingrédients IgY à 
base d’œufs sont utilisés en toute sécurité en 
médecine humaine et vétérinaire depuis des 
décennies 24-27. 

L’allergène Fel d1 est neutralisé dans la salive 
du chat lorsqu’il mange ses croquettes, et 
l’allergène Fel d1 neutralisé est ensuite déposé 
sur les poils du chat à la place du Fel d1 actif 
lorsque le chat fait sa toilette. Le produit est 
ensuite digéré et les anticorps anti-Fel d1 sont 
digérés, comme toutes les autres protéines des 
aliments.

Une étude de sécurité d’emploi approfondie 
d’une durée de 6 mois, utilisant plusieurs 
concentrations d'IgY anti-Fel d1, y compris des 
concentrations plusieurs fois supérieures à 
celles utilisées dans LIVECLEAR® et dans les 
études d'efficacité, a montré que l'ingrédient 
était bien toléré et qu'il n'y avait pas de 
différences cliniques sur les paramètres testés, 
incluant les observations cliniques, les analyses 
de sang et les analyses d'urine28.

PRO PLAN® LIVECLEAR® est une nutrition 
exceptionnelle au goût délicieux qui réduit 
les allergènes sur les poils et les squames du 
chat, en toute sécurité et efficacement, dès la 
troisième semaine d'utilisation quotidienne.



LE PREMIER 
ALIMENT POUR 
CHATS RÉDUCTEUR 
D’ALLERGÈNES

LiveClear® est un aliment pour chats révolutionnaire 
qui permet de réduire les allergènes sur les poils et les 
squames du chat de 47 % en moyenne dès la troisième 
semaine d'administration quotidienne.

Couvre toutes les étapes de la vie :
CHATON - Riche en dinde (1,4 kg)
CHAT ADULTE STÉRILISÉ - Riche en dinde (1,4 kg et 2,8 kg)
CHAT ADULTE STÉRILISÉ - Riche en saumon (1,4 kg et 2,8 kg)
CHAT SENIOR STÉRILISÉ - Riche en dinde (2,8 kg)

Tous les chats sécrètent un allergène 
courant, Fel d1, dans leur salive.

Lorsque les chats sont nourris avec 
Pro Plan® LiveClear®, une protéine clé 
provenant des œufs se lie à l’allergène 
Fel d1 dans leur salive et le neutralise.

Et lorsqu'ils consomment 
quotidiennement Pro Plan® 
LiveClear®, les allergènes sur leurs 
poils et leurs squames sont réduits 
considérablement.

Simple et sûr.

Comment utiliser le produit ? 

Il est important de répartir la ration de Pro Plan® LiveClear® 
en plusieurs petits repas tout au long de la journée, comme 
le font naturellement les chats, plutôt qu'en un seul repas. 
Suivez les recommandations propres à chaque produit. Les 
rations nécessaires au maintien d’une condition physique 
idéale varient en fonction de l'âge, de l'activité et de 
l'environnement de l’animal et doivent donc être ajustées en 
conséquence. 

Comme pour tout changement de régime alimentaire, 
veuillez recommander à vos clients d’effectuer une transition 
en douceur sur 7 à 10 jours afin de faciliter l’adaptation de 
leur chat à Pro Plan® LiveClear®. Cette transition progressive 
permet d’éviter les perturbations alimentaires.

Pro Plan® LiveClear® est formulé pour être utilisé 
quotidiennement dans l’optique de bénéfices durables. 
Pro Plan® LiveClear® doit donc rester la principale source 
d’alimentation, il est néanmoins possible de leur donner 
occasionnellement un aliment pour chats humide ou des 
friandises. Afin de conserver son efficacité, Pro Plan® 
LiveClear® doit être stocké dans un endroit frais et sec,  
à une température strictement inférieur à 32°C.

Mécanisme d’action 

®

®

™
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Le packaging en détail 

Visuel émotionnel 
et design épuré

Une description détaillée 
et graphique des bénéfices

Notre bénéfice unique 
au cœur du packaging

Structure de gamme  
très lisible

Bénéfices 
scientifiquement prouvés

Variétés  
très visibles

Mise en avant de la  
qualité produit PRO PLAN®



Implantation en rayon 

➜  Positionnement recommandé au sein du rayon super premium

➜  En entrée de rayon PRO PLAN®

➜  Implantation avec PLV/ILV pour plus de visibilité et pour expliquer les bénéfices 
du produit
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Doit être utilisé quotidiennement pour obtenir des 
bénéfices durables, et conservé dans un endroit frais et sec.

Composition

Dinde (16%), Riz, Protéines de dinde déshydratées, Poudre de protéines de 
soja, Protéines de pois, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs, Amidon 
de maïs, Racine de chicorée déshydratée (2%), Substances minérales, Œufs 
déshydratés, Hydrolysat, Poudre de jaune d'œuf, Huile de poisson, Levures.

Composition

Saveur dinde : Dinde (17%), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Farine de 
protéines de maïs, Gluten de blé, Cellulose, Farine basse de blé, Maïs, Graisse de 
porc, Substances minérales, Œufs déshydratés, Huile de poisson, Hydrolysat, 
Poudre de jaune d'œuf, Levures.

Saveur saumon : Saumon (18%), Protéines de volaille déshydratées, Riz, Farine 
de protéines de maïs, Gluten de blé, Farine basse de blé, Cellulose, Graisse 
animale, Substances minérales, Œufs déshydratés, Maïs, Hydrolysat, Poudre de 
jaune d'œuf, Levures, Huile de poisson.

Composition 
Dinde (14%), Protéines de volaille déshydratées, Farine de protéines de maïs, 
Riz, Farine de soja, Gluten de blé, Blé, Graisse de porc, Amidon de maïs, Œufs 
déshydratés, Farine basse de blé, Chicorée (2%), Substances minérales, Huile de 
soja, Cellulose, Huile de poisson, Hydrolysat, Poudre de jaune d'œuf, Levures.

KITTEN - pour chatons jusqu'à 1 an
(Riche en dinde)

STERILISED ADULT - pour chats stérilisés adultes (1 an et plus) 
(Disponible en formule Riche en dinde ou Riche en saumon)

STERILISED SENIOR - pour chats stérilisés séniors (7 ans et plus) 
(Riche en dinde)

*Calculé avec l'équation NRC 2006

Doit être utilisé quotidiennement pour obtenir des 
bénéfices durables, et conservé dans un endroit frais et sec.

*Calculé avec l'équation NRC 2006

Doit être utilisé quotidiennement pour obtenir des 
bénéfices durables, et conservé dans un endroit frais et sec.

*Calculé avec l'équation NRC 2006

Principaux bénéfices nutritionnels

Aide à maintenir la bonne santé des voies urinaires des chats stérilisés, 
grâce à des minéraux équilibrés

Soutient la bonne santé des reins grâce à une combinaison spécifique de 
nutriments, dont des antioxydants, de l'arginine et des acides gras Oméga 3

Aide à maintenir un poids idéal grâce à une teneur élevée en protéines, des 
fibres et un faible niveau de glucides

Principaux bénéfices nutritionnels

Soutient le système immunitaire grâce à une teneur élevée en 
protéines et aux vitamines C et E

Prouvé pour aider à améliorer la digestion grâce à des prébiotiques 
naturels

Contient du DHA pour aider à un développement sain de la vue et 
du cerveau

Principaux bénéfices nutritionnels

Soutient les fonctions vitales clés (immunitaire, rénale, digestive) 
pour une vie en bonne santé plus longtemps, grâce à un combinaison 
exclusive de prébiotiques, d'antioxydants et d'acides gras Oméga 3 et 6

Aide à maintenir la bonne santé des voies urinaires des chats stérilisés, 
grâce à des minéraux équilibrés

Aide à maintenir un poids idéal grâce à une teneur élevée en protéines, 
des fibres et un faible niveau de glucides

RATION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE (g/jour)

Âge (semaines) Grammes
4 30
12 55
26 65
52 70

RATION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE (g/jour)

Poids du chat Grammes
3 kg 40
5 kg 65
7 kg 90

RATION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE (g/jour)

Poids du chat Grammes  
(âgés de 7 à 11 ans)

Grammes  
(à partir de 12 ans)

3 kg 40 45
5 kg 65 75
7 kg 90 105

Valeurs des principaux nutriments
Protéine 40%
Matières grasses 20%
Cendres brutes 7,5%
Fibres brutes 1,5%
DHA 0,5%
Énergie métabolisable (EM)* 4,23kcal/g

Valeurs des principaux nutriments
Protéine 41%
Matières grasses 14%
Cendres brutes 7,5%
Fibres brutes 4,0%
DHA 0,5%
Énergie métabolisable (EM)* 3,85kcal/g

Valeurs des principaux nutriments
Protéine 40%
Matières grasses 15%
Cendres brutes 6,5%
Fibres brutes 3,0%
DHA 3,1%
Énergie métabolisable (EM)* 3,97kcal/g

Gamme produits



Commandez dès maintenant

Libellé du produit Format EAN UC EAN UD Code interne 
Purina

Nb 
 d'UC par 

UD

Nb de 
couches

Nb 
 d'UD / 
couche

Pro Plan® LiveClear  
Kitten 
riche en Dinde

1,4 kg 7:GLDKDS=X]^UXZ: 7:GLDKDS=X]^UW]: 12425129 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Dinde

1,4 kg 7:GLDKDS=X]]]ZY: 7:GLDKDS=X]]]Y\: 12425109 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Dinde

2,8 kg 7:GLDKDS=X]][^Y: 7:GLDKDS=X]][]\: 12425095 4 4 6

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Saumon

1,4 kg 7:GLDKDS=X]][V]: 7:GLDKDS=X]][UV: 12425111 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Saumon

2,8 kg 7:GLDKDS=X]]Y\W: 7:GLDKDS=X]]Y[Z: 12425137 4 4 6

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Senior  
riche en Dinde

2,8 kg 7:GLDKDS=UY[[XV: 7:GLDKDS=UY[[WY: 12425160 4 4 6
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Libellé du produit Format EAN UC EAN UD Code interne 
Purina

Nb 
 d'UC par 

UD

Nb de 
couches

Nb 
 d'UD / 
couche

Pro Plan® LiveClear  
Kitten 
riche en Dinde

1,4 kg 7:GLDKDS=X]^UXZ: 7:GLDKDS=X]^UW]: 12425129 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Dinde

1,4 kg 7:GLDKDS=X]]]ZY: 7:GLDKDS=X]]]Y\: 12425109 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Dinde

2,8 kg 7:GLDKDS=X]][^Y: 7:GLDKDS=X]][]\: 12425095 4 4 6

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Saumon

1,4 kg 7:GLDKDS=X]][V]: 7:GLDKDS=X]][UV: 12425111 6 5 8

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Adult 
riche en Saumon

2,8 kg 7:GLDKDS=X]]Y\W: 7:GLDKDS=X]]Y[Z: 12425137 4 4 6

Pro Plan® LiveClear  
Sterilised Senior  
riche en Dinde

2,8 kg 7:GLDKDS=UY[[XV: 7:GLDKDS=UY[[WY: 12425160 4 4 6



Veuillez contacter votre représentant Purina 
ou consulter le site www.purina-proplan.fr pour de plus amples informations.
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